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Laluque

Le bon choix du Comité des fêtes fait 
mouche !

Spectacle de country bien enlevé par les Coyote Dancers montois. 
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Françoise Labat et les membres du Comité des fêtes de Laluque 

avaient le sourire dimanche soir 19 juin, dans la salle du Conseil 

municipal, lors de l'apéritif d'honneur des fêtes, qui faisait suite à un 

toro-ball endiablé au cours duquel Laluque enfin, a battu Boos ! Jean

-Marie Saubanère affichait une certaine satisfaction car si 

l'organisation des fêtes relève de plus en plus du parcours 

d'obstacles devant les exigences de l'administration, aucun 

débordement n'a été constaté. Ouf ! Merci aux vigiles qui ont 

parfaitement tenu leur rôle. Et de se féliciter également de 

l'implication des membres du Comité des fêtes et des associations 

ayant pris part à l'organisation. Et même si le temps capricieux du 

samedi a contrarié certaines animations, le programme a pu se 

dérouler normalement. Le tournoi de foot du samedi matin a vu la 

participation d'une quinzaine d'équipes et a consacré la formation de 

Castets. 

Les enfants aussi 

Si le pique-nique a quelque peu été perturbé par la pluie, les 

animations pour les enfants ont bien eu lieu. La preuve, une 

cinquantaine de jeunes ont participé au toro-ball des enfants et 

autant sinon plus au show participatif de Turlututu, l'ami des enfants ! 

En soirée, foie gras, jambon de Bayonne et entrecôte frites ont 

régalé les gourmets en hausse, tandis que l'harmonie municipale, 

sous la baguette de Jean-Claude Arribehaute, distillait une superbe 

musique d'ambiance, s'achevant sur un « French cancan » où il ne 

manquait plus que les danseuses ! 

Les danseuses et danseurs attendaient le public vers 23 heures pour 

le spectacle de country… Le Comité des fêtes donnant le ton, tous 

vêtus de jeans, boots et chapeau de cow-boy, la troupe des Coyote 

Dancers montois a su faire le reste avec des chorégraphies variées 

et bien enlevées. La journée dominicale débutait par la désormais « 

course du Pioc », la 5e réunissant près de 130 coureurs ! Une belle 

chambrée fidèle à la place laluquoise. 

En soirée, le rideau des festivités retombait après un ultime rendez-

vous gastronomique où la fatigue se faisait sentir et la participation 

aussi. Pour le bonheur des plus petits et des grands, un spectacle 

pyrosymphonique mettait un point final à des festivités réussies 

confortant le Comité des fêtes dans ses choix de spectacles 

entièrement gratuits ! 

D. U.
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